
CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 28 AOUT 2014

PROCES-VERBAL

PRESENTS :  M.  le  Maire,  M.  MAGNIN,  Mme  ANSELME,  M.
EXCOFFIER,  Mme  LACAS,  M.  AYEB,  Adjoints,  Mmes  DURAND,
VANDONI,  MM.  CHAMOT,  GINON,  FEIREISEN,  Mme  RÉVILLION,
MM.  DE  PINHO,  FAVRE  Marc,  LE  VEN,  Mme  BOURQUIN,  MM.
VIOLLAND,  VUKICEVIC  et  FAVRE  Jean-Michel,  Conseillers
Municipaux.

POUVOIRS : Mme BROGI à M. le Maire
                      Mme MORANDAT à Mme LACAS
                      Mme RACLET à M. VUKICEVIC

ABSENTE : Mme MÜLLER


En préambule à la réunion, Monsieur Patrick VUKICEVIC demande à
prendre la parole avant que l’ordre du jour ne soit abordé.

Il  souhaite faire part  de son ressenti  suite à  plusieurs articles parus
dans  la  presse  écrite  locale  dans  le  courant  de  l’été.  Il  trouve  ces
articles  consternants,  polémiques,  voire  provocateurs.  En  effet,  il
indique qu’il  y  est  fait  état  de  la  mauvaise gestion financière  par  le
Conseil Municipal précédent et que l’endettement de la commune est
très élevé.

Monsieur  Marc FAVRE indique qu’il  est  maintenant  temps d’aller  de
l’avant et de collaborer dans l’intérêt de la Commune.

Monsieur Jean Yves LE VEN fait  remarquer que dans l’article sur le
budget parus dans le bulletin municipal de juin 2014 des chiffres sont
erronés et  ne correspondent  pas à ceux votés au Budget  Primitif.  Il
émet  également  un  doute  sur  l’évolution  du  nombre  de  logements
réalisés ou à venir entre 2012 et 2016 telle qu’elle est retracée dans le
bulletin municipal.

Monsieur le Maire a indiqué sa volonté, depuis le début du mandat de
la nouvelle équipe, que l’ensemble du Conseil Municipal travaille dans
l’intérêt général de la commune, pour le bien de ses habitants.

A l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  approuve  le  procès-verbal  de  la
réunion de Conseil Municipal du 26 juin 2014 et désigne Monsieur Amar
AYEB, secrétaire de séance.

Puis l’ordre du jour a été abordé.



1° - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS     :
CRÉATION DE POSTES D’ADJOINTS TECHNIQUES

Une information concernant les effectifs scolaires est communiquée :
en 2013, 443 élèves étaient inscrits ; pour la rentrée de septembre, 472
élèves le sont d’ores et déjà. Ce chiffre évolue quotidiennement avec le
départ et l’arrivée de nouveaux élèves. Les inscriptions en garderie sont
également en pleine augmentation.

De  même,  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires
conduit la commune à mettre en place une politique de recrutement

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que pour des raisons d’économie
et de réactivité, il a été décidé de mettre fin au contrat de prestations de
services  de  la  société  ENMI  qui  effectuait  le  service  de  nettoyage
quotidien de certains locaux communaux, afin d’assurer ces tâches en
interne.

Il  est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à
compter du 1er septembre 2014, de la manière suivante :

Création de :
- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe ou de 1ère classe de

22 heures,
- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe ou de 1ère classe de

21 heures 15.

Monsieur Jean-Michel FAVRE demande le coût annuel des services de
la  société  ENMI :  89 000  €.  Le  coût  estimatif  du  travail  effectué  en
interne s’élève à 85 000 €.

Monsieur Patrick VUKICEVIC estime qu’en faisant appel à une société
de professionnels on a la garantie d’une bonne utilisation des produits
pouvant être dangereux, des techniques utilisées et qu’on est à l’abri
des  problèmes  d’absence  dues  à  des  arrêts  maladie.  De  plus,  il
s’inquiète du nombre de postes à créer.

Monsieur  le  Maire  répond qu’il  a  été  constaté  que  certaines tâches
n’étaient  pas  réalisées  correctement.Les  résultats  décevants  ont
conduit à mener une réflexion sur une autre solution, d’où la création au
sein de personnel d’un pôle « entretien ».

Monsieur Marc FAVRE précise que la plupart des communes voisines
font appel à des entreprises de professionnels, évitant ainsi d’avoir à
gérer les différents problèmes de maladies des personnels.

Monsieur  Alban  MAGNIN  indique  que  les  prestations  n’étaient  plus
assez performantes, le personnel changeant souvent et que la qualité
du  travail  sera  probablement  supérieure  de  la  part  des  employés
communaux.



Monsieur Marc FAVRE souhaite que l’on ne s’engage pas sur du long
terme.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité  (3  abstentions :  MM.  LE  VEN,  VUKICEVIC  et  Jean-Michel
FAVRE),

- approuve la création des postes précités en précisant qu’à défaut de
candidatures  d’agents  titulaires  ou  lauréats  de  concours
correspondants, les postes pourront être pourvus par des agents non
titulaires selon les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er septembre 2014.

2° - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS     :
CRÉATION DE POSTES

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que suite à la mutation du DGS
depuis le 16 juin 2014 et au départ à la retraite d’un agent prévu le 1er

janvier 2015, il convient de pourvoir à leur remplacement afin d’assurer
le bon fonctionnement des services.

Il  est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à
compter du 1er septembre 2014, de la manière suivante :

Création de :
- un poste ouvert aux grades d’attaché à attaché principal de 35

heures,
- un poste ouvert aux grades d’adjoint technique de 2ème classe ou

de 1ère classe à agent de maîtrise de 32 heures.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- approuve la création des postes précités en précisant qu’à défaut de
candidatures  d’agents  titulaires  ou  lauréats  de  concours
correspondants, les postes pourront être pourvus par des agents non
titulaires selon les conditions fixées par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er septembre 2014.

3° - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS     :



TRANSFORMATION DES POSTES SUITE A LA MISE
EN ŒUVRE DE LA REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

Monsieur  le  Maire,  rapporteur,  expose  que  la  mise  en  place  de  la
réforme des  rythmes scolaires,  l’ouverture  d’une  nouvelle  classe  en
maternelle et la création d’une classe primaire en attente de validation,
à compter  de  la  rentrée 2014,  ont  pour  conséquence l’ouverture  de
l’école  le  mercredi  matin,  la  mise  en  place  de  temps  d’accueil
périscolaires  en  complément  des  temps  d’enseignement  scolaire,
l’élargissement  des  plages  horaires  des  services  périscolaires,  une
augmentation  significative  des  effectifs  présents  aux  accueils
périscolaires  primaire  et  maternel  et  la  nécessité  de  disposer  de
personnel  d’encadrement  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la
surveillance  des  enfants  et  l’animation  des  ateliers.  Cette  nouvelle
organisation a également pour effet de modifier le temps de travail des
agents  intervenant  auprès  des  enfants  dans  les  services  scolaires,
périscolaires et au restaurant scolaire.

Vu l’avis favorable du CTP en date du  5 août 2014,

Il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune,  à
compter du 1er septembre 2014, de la manière suivante :

- Suppression :
- d’un poste d’ATSEM de 1ère classe de 30 h,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 30 h,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 18 h 15,

- Création :
- d’un poste d’ATSEM de 1ère classe de 35 h,
- d’un poste d’ATSEM de 1ère classe de 23 h,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe
  de 35 h,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe
  de 23 h,
- de 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère

  classe de 22 h,
- de 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère

  classe de 22 h 15,
- de 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère

  classe de 20 h 30,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe
  de 22 h 30,
- d’un poste d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe de 23 h,
- d’un poste d’agent social de 1ère classe de 20 h 30,
- d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe ou de 1ère classe
  de 19 h 30,

- Modification de la durée de travail :
- d’un poste d’ATSEM de 1ère classe, de 32 h 30 à 35 h,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, de 23 h 45 à 
  25 h 15,



- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, de 6 h 15 à 
  6 h 30,

- d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, de 20 h 30 à
  20 h 45,
- d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe, de 18 h 30 à 
  19 h 30.

Madame Hélène ANSELME explique qu’en réalité 1 poste d’ATSEM et
11 postes en animation doivent être créés.

Monsieur Patrick VUKCEVIC s’étonne du nombre de postes à créer et
pense que cela est démesuré et demande comment ils ont été mis en
place et quel sera le coût.

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Monsieur  Pascal  BERTRAND,
responsable du Service Jeunesse. Ce dernier indique que pour les TAP,
278  enfants  participeront  aux  activités  de  Septembre  jusqu’aux
vacances de Toussaint. Les ateliers auront lieu de 15 h 30 à 16 h 30
mais  il  faut  également  tenir  compte  du  temps  d’installation  et  de
préparation des activités ainsi que du temps de rangement à la fin, ce
qui  ajoute  environ  une  heure  trente  de  travail  pour  les  agents.  Il
explique  également  qu’il  est  impératif  de  respecter  les  normes
Jeunesse  et  Sport  concernant  le  ratio  nombre  d’adultes/nombre
d’enfants, soit une moyenne de 12 enfants/adulte.

Monsieur  le  Maire  donne  la  parole  à  Madame  Lydie  JACOB,
responsable des Ressources Humaines, qui apporte des précisions sur
la procédure de recrutement.

Monsieur Marc FAVRE s’inquiète de la difficulté à trouver du personnel
intéressé par un faible nombre d’heures de travail.

Madame Giovanna VANDONI souhaite connaître le nombre d’agents
titulaires, stagiaires et contractuels concernés.

Madame Hélène ANSELME informe que le coût estimatif des TAP, en
ce qui concerne les postes d’animation, est de 97000 €. Une dotation
de l’Etat de 50 € par élève soit environ 23000 € sera allouée.

Monsieur Jean Yves LE VEN demande qu’un bilan soit fait à la fin du
premier trimestre.

Monsieur Marc FAVRE rappelle qu’il faudra également prévoir le budget
pour les fournitures de fonctionnement de ces activités.

Monsieur  Patrick  VUKICEVIC  demande  s’il  n’aurait  pas  été  plus
judicieux  de  faire  appel  à  des  intervenants  extérieurs  ou  à  des
bénévoles.



Madame Hélène ANSELME informe que des intervenants extérieurs ont
bien été contactés mais que leurs honoraires s’élèvent à environ 50 €
par heure.

En ce qui concerne les bénévoles, Mesdames Bénédicte RÉVILLION et
Hélène ANSELME confirment qu’il est très difficile d’en trouver.

Monsieur le Maire précise que cette année scolaire sera une année de
test et qu’un bilan de fonctionnement et chiffré sera établi fin 2014 afin
d’apporter les améliorations nécessaires.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (4 abstentions : Mme VANDONI, MM. LE VEN, VUKICEVIC et
Jean-Michel FAVRE),

-  approuve les  suppressions,  créations  et  modifications  des  postes
précités en précisant qu’à défaut de candidatures d’agents titulaires ou
lauréats de concours correspondants, les postes pourront être pourvus
par des agents non titulaires selon les conditions fixées par l’article 3-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er septembre 2014.

4° - RECRUTEMENT DE PERSONNEL NON TITULAIRE
POUR  ACCROISSEMENT  TEMPORAIRE

D’ACTIVITÉ   

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1°
que  «  les  collectivités  et  établissements  peuvent  recruter
temporairement  des  agents  contractuels  sur  des  emplois  non
permanents pour  faire  face à un besoin lié à […] un accroissement
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte
tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même
période de dix-huit mois consécutifs. »

Considérant  la  mise  en  place  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,
l’augmentation  régulière  des  effectifs  présents  aux  accueils
périscolaires et la nécessité de disposer de personnel d’encadrement
en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  surveillance  des  enfants  et
l’animation des ateliers, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de
personnel occasionnel dans les conditions suivantes :

- 3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe de 22 h 15 
- 3 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe de 22 h 
- 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe de 5 h 15



Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2014 au 31 août 2015
sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 (indice brut 330) et sur des
temps annualisés.

Monsieur  Patrick VUKICEVIC trouve regrettable de  devoir  créer  des
postes qui ne sont pas pourvus.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (une voix contre : M. VUKICEVIC et deux absentions : MM. LE
VEN et Jean-Michel FAVRE),

-  approuve la  création  des  postes  précités  pour  accroissement
temporaire d’activité ;

-  autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents
concernés et, à ce titre, à signer les contrats d’engagement.

5° - TABLEAU DES EMPLOIS : CRÉATION D’UN POSTE
D’ATSEM PRINCIPAL 2EME CLASSE

Monsieur  le  Maire,  rapporteur,  expose  que  compte  tenu  de
l’avancement  de  grade  d’un  agent,  il  est  proposé  aux  membres  du
Conseil  Municipal de créer un poste d’agent territorial  spécialisé des
écoles maternelles principal 2ème classe à temps complet, à compter
du 1er septembre 2014.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

-  approuve  la création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à
temps complet, à compter du 1er septembre 2014 ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er septembre 2014.

6° - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DES BATIMENTS ET DU PERSONNEL
COMMUNAL A LA MJC ET DU REGLEMENT
D’UTILISATION EN COMMUN DES LOCAUX

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition
de la Maison des Jeunes et de la Culture du Vuache (MJC), une partie
des  locaux  du  groupe  scolaire  primaire  « Les  Primevères »  afin
d’accueillir le centre aéré à Valleiry, ainsi que différentes activités.



Les salles des périscolaires maternel et primaire, ainsi que les locaux
de la Tite’Col, le restaurant scolaire et les cours d’école, seraient ainsi
mis  à  disposition  de  la  MJC  gratuitement.  En  contrepartie,  la  MJC
assurera  la  charge  financière  du  nettoyage  quotidien  des  espaces
utilisés et du service en salle au restaurant scolaire.

Afin d’améliorer la bonne gestion de l’occupation des bâtiments publics,
l’adoption  d’un  règlement  d’utilisation  en  commun  des  locaux  des
périscolaires de Valleiry, est proposé au Conseil Municipal.

Ceci étant exposé, il est proposé, au Conseil Municipal :

- de valider, conformément à la demande de la MJC, une 
convention de mise à disposition des locaux communaux à titre 
gracieux à compter du 1er septembre 2014, et du personnel 
communal,

- d’approuver  le  règlement  d’utilisation  en  commun  des  locaux
entre la commune et la MJC.

Monsieur Patrick VUKICEVIC indique qu’il y a déjà une convention liant
la Commune et la MJC : la participation prévue semble cohérente. Il
conviendrait de voir s’il n’est pas possible de faire un avenant à cette
convention. Madame Giovanna VANDONI approuve cette idée.

Monsieur le Maire en prend note et contactera la MJC pour passer un
avenant.

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,

-  accepte qu'une  convention  pour  la  mise  à  disposition  des  locaux
situés  rue  de  la  Gare  et  rue  Paul  Chautemps soit  passée  entre  la
Commune et la MJC, dans le cadre du partenariat ;

- adopte le règlement tel que présenté ;

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

Monsieur le Maire remercie Madame Lydie JACOB et Monsieur Pascal
BERTRAND pour leurs interventions.

7° - ACQUISITION FONCIERE DES DEUX BATIMENTS DE LA
GARE DE VALLEIRY

Afin de répondre à une véritable volonté de conforter les missions de
service public de la commune de Valleiry, en préservant la vocation du
bâtiment  « gare »  (vente  de  billets  SNCF,  informations  voyageurs,



accueil du public, lieu d’échanges et de socialisation etc.), la commune
souhaite acquérir les deux bâtiments de la gare.

Après différents échanges entre la Commune et la SNCF, une cession
des  deux  bâtiments,  propriété  de  la  SNCF,  a  été  proposée  à  la
Commune.
Toutefois, la SNCF autorise le principe de la vente à la condition que la
commune s’engage à :

- Ce que la SNCF conserve un accès vers les quais
- Implanter une clôture en limite du domaine ferroviaire
- Fermer les ouvertures des bâtiments côté quai (fenêtres fixes ou

oscillo-battantes par exemple)
- Conduire  une  réflexion  particulière  sur  le  positionnement  des

panneaux d’information voyageur.

De  plus,  les  règles  de  sécurité  ferroviaire  imposent  à  la  SNCF  le
déplacement  des  installations  techniques  liées  à  son  activité  afin
d’envisager la cession d’un bien au profit d’un tiers. Les prescriptions
de l’étude technique préliminaires sont donc formulées pour dissocier
le futur domaine communal du domaine SNCF.

Le décret n°83-816 du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la
SNCF encadre la cession à un tiers et il prévoit de porter à la charge de
l’acquéreur  les  frais  de  déplacement  et  de  réinstallation  des
équipements SNCF pouvant être utiles à la poursuite de ses missions.
Tout  comme  les  frais  de  notaire,  les  travaux  de  libération  sont
considérés comme des frais annexes à l’acquisition.

Aussi, après discussions avec la SNCF et étude par France DOMAINE,
un prix de vente a été fixé à 196500 euros, pour l’acquisition des deux
bâtiments de la gare situés sur la parcelle cadastrée section A n°5440
pour  une  surface  de  288m²  de  terrain  et  les  frais  de  travaux  de
reconstitution des installations techniques demandés par la SNCF ont
été estimé à 49171 euros HT.

Monsieur  Jean  Yves  LE  VEN  demande  sous  quelle  forme  serait
développé le projet.

Monsieur le Maire lui répond qu’il serait prévu un commerce au rez-de-
chaussée et un appartement au 1er étage, mais que toutes les idées
d’aménagement sont les bienvenues.

Monsieur  Jean Yves  LE VEN estime que le  prix  de  l’acquisition  de
294 000 € TTC est disproportionné. Monsieur Jean-Michel FAVRE est
également de cet avis.

Monsieur Marco DE PINHO indique qu’il  s’agit  d’une sauvegarde de
patrimoine et qu’il n’y a pas de bénéfices à attendre de l’opération.

Monsieur Jean-Michel FAVRE demande si la Commune a les moyens
financiers correspondants.



Monsieur  Raymond  VIOLLAND  attire  l’attention  sur  le  fait  que  le
montant des travaux de reconstitution des installations techniques est
estimé et qu’il est donc susceptible d’évolution.

Monsieur Patrick VUKICEVIC est d’accord pour une acquisition mais
pense qu’il faudrait renégocier le prix trop élevé à son avis.

Monsieur  Marc  FAVRE  indique  que  des  discussions  relativement
sérieuses avec SNCF ont eu lieu depuis 5 ou 6 ans. Il considère que
l’intérêt de rénover la gare est évident et qu’il est important de finaliser
ce projet.

Monsieur  Patrick  VUKICEVIC  s’interroge  sur  l’opportunité  de
l’installation d’un commerce à cet emplacement et demande à ce que
les négociations avec la SNCF soient reprises. De plus, il souligne que
l’ensemble du Conseil Municipal (hormis Monsieur Jean-Michel FAVRE)
est d’accord sur le principe d’acheter la gare.

Monsieur Alban MAGNIN propose la création d’une commission « projet
gare ».

Monsieur Jean-Michel FAVRE indique que le bâtiment est dans un état
de détérioration avancé et préconise sa démolition pure et simple du
fait de son emplacement et du manque de moyens de la Commune.

Compte tenu de tous ces éléments, Monsieur le Maire informe qu’une
commission « projet gare » sera créée et que les négociations seront
reprises avec la SNCF.

8° - ACQUISITION FONCIERE D'UN TERRAIN DE VOIRIE
A LA SEMCODA ET CLASSEMENT D'UNE VOIE
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL

Monsieur le Maire rappelle que le 16 février 2010, le Conseil Municipal
s'est  prononcé  favorablement  à  l'échange  de  terrains  entre  la
SEMCODA, Mme Pascale GAILLARD et  la  Commune en vue de la
réalisation d’un programme de logements sociaux. Dans le cadre de cet
échange, il avait été convenu que la SEMCODA cède à la Commune de
Valleiry le terrain concerné par l'emplacement réservé n°26 inscrit au
PLU au bénéfice de la commune pour "le déplacement du chemin de la
Combe".  

Afin de régulariser la situation et permettre un classement de la voie
nouvelle dans le domaine public  communal, il est proposé au Conseil
Municipal :

- d’accepter d’acquérir à la SEMCODA, à l’euro symbolique, les
parcelles  cadastrées  section  A sous  le  n°5191 ;  5192 ;  5195,
constituant l'emprise du nouveau tracé du chemin de la Combe,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir
ainsi  que  tout  autre  document  nécessaire  à  la  régularisation
foncière,



- de dire que les frais de géomètre et les frais notariés seront à la
charge de la  Commune de Valleiry et  imputés  sur  les crédits
inscrits au budget 2014,

- de décider le classement dans la voirie communale du nouveau
tracé du chemin de la Combe et de procéder aux démarches et
formalités  nécessaires  à  la  modification  du  tableau  de
classement de la voirie communale.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- accepte d’acquérir à la SEMCODA, à l’euro symbolique, les parcelles
cadastrées section A sous le n°5191 ; 5192 ; 5195, constituant l'emprise
du nouveau tracé du chemin de la Combe ;

-  autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi
que tout autre document nécessaire à la régularisation foncière ;

- dit que les frais de géomètre et les frais notariés seront à la charge de
la Commune de Valleiry et imputés sur les crédits inscrits au budget
2014 ;

- décide le classement dans la voirie communale du nouveau tracé du
chemin  de  la  Combe  et  dit qu’il  sera  procédé  aux  démarches  et
formalités nécessaires à la modification du tableau de classement de la
voirie communale.

9° - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PASSAGE
DE  RESEAUX  ELECTRIQUES  SUR  DES

PARCELLES
COMMUNALES ENTRE LA COMMUNE ET ERDF

Monsieur  le  Maire,  rapporteur,  expose  qu’afin  de  créer  une  ligne
électrique  moyenne  tension  souterraine  qui  alimentera  le  nouveau
poste « Les 5 éléments » suite à la dépose du poste « Riondet » et
contribuant à l’alimentation électrique du projet « les 5 éléments », la
société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), par un courrier
reçu  en mairie  le  15  juillet  2014,  demande à  ce  que des  droits  de
passage pour enfouir le réseau électrique lui soient consentis sur les
parcelles cadastrées n°A 3308 et 3320, rue du Bis.

Cette ligne sera enfouie sur des parcelles cadastrées, appartenant au
domaine privé de la commune.

Ceci étant exposé, il est proposé, au Conseil Municipal :
- d’approuver  la  convention,  relative  au  passage  d’une  ligne

électrique sous la rue du Bis, entre la Commune et ERDF,
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer
sur cette convention.



Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

-  approuve la convention relative au passage d’une ligne électrique
sous la rue du Bis, entre la Commune et ERDF ;

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

10°- DESIGNATION CORRESPONDANT DEFENSE

Monsieur  le  Maire,  rapporteur,  expose  que,  créée  en  2001,  par  le
ministère  délégué  aux  Anciens  combattants,  la  fonction  de
correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est
essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de
défense.

En tant qu’élu local,  il  peut  en effet  mener des actions de proximité
efficaces.  Au  sein  de  chaque  conseil  municipal  est  désigné  un
interlocuteur  privilégié  des  administrés  et  des  autorités  civiles  et
militaires du département et de la région sur les questions de défense.

À l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, le ministre de
la  Défense  a  souhaité  que  ce  réseau,  étendu  à  l’ensemble  des
communes en France, soit maintenu et renforcé.

Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation des
délégués militaires départementaux (DMD), qui sont les points uniques
de contact des correspondants défense au niveau local.

Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’instruction relative aux
correspondants défense a été réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les
missions des correspondants défense ainsi que le rôle de chacun des
acteurs du dispositif.

Aussi,  suite  aux  élections  municipales,  il  convient  de  procéder  à  la
désignation du correspondant défense de la Commune.

Monsieur  Marc  FAVRE  indique  qu’auparavant  Monsieur  Claude
DUCASTEL était le correspondant. Monsieur le Maire précise qu’il est
nécessaire que le correspondant soit un élu de la Commune.

Aucun  autre  membre  de  l’assemblée  n’étant  intéressé,  Monsieur  le
Maire, propose de se charger de cette mission.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,  émet un avis favorable à ce que Monsieur le Maire soit
désigné comme le correspondant défense de la commune.



11°- DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PÉNALITÉS
DE RETARD

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’un courrier nous est parvenu
de  la  Trésorerie  de  Rumilly  concernant  une  demande  de  remise
gracieuse de pénalités de retard de paiement à l’encontre de Monsieur
GIANGRECO Fabrice demeurant 121, impasse du Couchant.

Ce dernier explique qu’il n’a jamais reçu les différents courriers de la
Trésorerie relatifs au paiement de la taxe locale d’équipement, transmis
à  son  ancienne  adresse  à  Annemasse.  De  ce  fait,  il  considère  les
intérêts de retard injustes,  car n’était  pas en connaissance des avis
d’imposition.

Il demande au Conseil Municipal une annulation des intérêts de retard
élevés à 567 euros.

La Trésorerie de Rumilly émet un avis favorable à cette demande de
remise gracieuse.

Monsieur  Raymond  VIOLLAND  informe  l’assemblée  que  l’intéressé
avait été sanctionné pour n’avoir pas respecter le permis de construire
accordé.

Monsieur Marc FAVRE indique que ce litige a été réglé.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (trois abstentions : MM. CHAMOT, DE PINHO et VIOLLAND),
émet un  avis  favorable  à  cette  demande  de  remise  gracieuse  de
pénalités de retard de paiement à l’encontre de Monsieur GIANGRECO
Fabrice, pour un montant de 567 euros.

12°- DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT DANS LE
CADRE DE LA DETR POUR L’INSTALLATION DE
MODULAIRES PREFABRIQUES POUR LE GROUPE
SCOLAIRE

Madame  Virginie  LACAS,  Maire  Adjoint  aux  Finances,  rapporteur,
expose  que  dans  le  cadre  du  projet  d’installation  de  modulaires
préfabriqués pour l’agrandissement de l’école primaire, il est proposé
au Conseil Municipal de solliciter une subvention de l’Etat dans le cadre
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.



Ce programme s’élève à 199 915 € HT soit 239 898 € TTC.

Il est proposé le plan de financement suivant :
Financement propre :    169 898,00 € 
Subvention de l’Etat (DETR) :      70 000,00 €

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- approuve le plan de financement ci-dessus ;

- charge Monsieur le Maire de présenter une demande de subvention à
l’Etat pour un montant de 70 000.00 €.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

 Par Décision du Maire n°2014-02, il a été décidé d’attribuer le
marché pour la fourniture et mise en service de deux classes
en modules préfabriqués pour le groupe scolaire de Valleiry à
l’entreprise ACTIMODUL pour un montant de 239 898 euros
TTC.
Monsieur Jean Yves LE VEN demande quelle est la décision 
n°01.
Monsieur le Maire l’informe qu’il peut en prendre 
connaissance en Mairie.

 Horaires bibliothèque

A  compter  de  la  rentrée,  les  horaires  de  la  bibliothèque  sont
modifiés.
L’ouverture au public est amplifiée.
Nouveaux horaires :



 Rappel  auprès  des  conseillers  que  les  adresses  mails  des
référents quartier sont actives  (prénom.nom@valleiry.fr).

 La liste officielle de désignation des membres de la commission
communale des impôts proposée par le Conseil Municipal lors
de sa réunion du 26 juin 2014 a été acceptée par la Direction
Générale des Finances publiques de Haute-Savoie.

 Cérémonie  du  16  août :  tout  s’est  bien  déroulé.  Monsieur  le
Maire  indique  que  la  commune  a  reçu  les  félicitations  de
plusieurs associations d’anciens combattants. Il tient à remercier
toutes  les  personnes  qui  ont  contribué à  la  réussite  de  cette
cérémonie,  notamment  Madame  Magali  JACQUEMIER  et
Messieurs Alain CHAMOT et Gilbert VIDAL et nomme Monsieur
Alain CHAMOT délégué aux cérémonies commémoratives.

 Site Internet : le nouveau site est en service depuis le 27 août.
Certaines rubriques sont encore en construction. Extranet pour
les élus n’est  pas encore en place et la page Facebook sera
active  début  septembre.  Toutes  les  remarques et  suggestions
sont les bienvenues.

 Prochains conseils municipaux :

Jeudi 25 septembre à 20 heures,
Mardi 28 octobre à 20 heures.

 Réunion Commission Finances le 16 septembre à 20 heures.

mailto:pr%C3%A9nom.nom@valleiry.fr


L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 h 45.


